COMMENT BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE DE PRÉCOMMANDE
DES XIAOMI 12 5G ET XIAOMI 12 PRO 5G ?
ÉTAPE 1
Précommandez un Xiaomi 12 5G ou Xiaomi 12 Pro 5G entre le 17 et le 28 mars 2022,
dans l’une des enseignes participantes1.

ÉTAPE 2
Rendez-vous sur le site https://Lancement-Xiaomi12.fr au plus tard le 28 avril 2022
inclus et remplissez le formulaire d’inscription en téléchargeant les pièces justificatives
ci-dessous :
- La photographie de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou contrat) datée
au plus tard du 01/04/2022 où apparaissent et sont entourés l’enseigne d’achat, la
date, le prix et la référence du produit acheté.
- La photographie de l’étiquette visiblement découpée de la boite du produit,
comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI 1 à 15 chiffres (assurezvous que les éléments soient parfaitement lisibles).

ÉTAPE 3
Validez votre participation. Vous recevrez votre montre Xiaomi Watch S1 d’une valeur
de 269€4 offerte dans un délai de 4 semaines environ à validation de votre dossier
complet et conforme, sans que ce délai n’engage la société Xiaomi.
Offre valable du 17/03/2022 au 28/03/2022 inclus, pour toute précommande d’un mobile Xiaomi 12 5G ou Xiaomi 12 Pro 5G (tous modèles,
tous coloris).
Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés précommandés auprès d’un point de vente ou d’un site internet
partenaire1, hors marketplace2.
Offre valable en France3, non-cumulable avec toute offre Xiaomi portant sur le même produit, réservée aux personnes physiques domiciliées
en France3 et limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même adresse).
Toute participation mal remplie, incomplète, hors délais, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou contenant tout élément illisible, sera
considérée comme non-conforme. Les coordonnées indiquées dans le dossier ne permettant pas de contacter les participant, entraineront le
rejet de la participation.
1
Auchan, Boulanger, Bouygues Télécom, Carrefour, Cdiscount, Darty, E.Leclerc, Fnac, Free Mobile, Générale de Téléphone, LDLC, Matériel.net,
Orange, Red By SFR, Rue du Commerce, SFR, Sosh, Système-U, Veepee, Welcom.
2
Une Marketplace (ou place de marché) désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou
professionnels, avec de multiples vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur les ventes.
3
France Métropolitaine (Monaco et Corse compris).
4
Prix généralement constaté de la montre Xiaomi Watch S1 en France à la fin du premier trimestre 2022.
Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter au 0970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi
de 9h à 18h ou depuis le site https://lancement-xiaomi12.fr rubrique «contact».
Offre administrée par la société Qwamplify Activation pour le compte Xiaomi Technology France S.A.S.
En participant à l’Offre vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Qwamplify Activation, dans les
conditions décrites dans sa politique de confidentialité ainsi que conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données.
Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de l’offre et les 6 mois qui suivent, puis anonymisées.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposabilité, de portabilité de vos données en envoyant
un email à dpo@qwamplify.com.
Les questions ou les demandes relatives à l’Offre adressées à Xiaomi Technology France S. A. S ne seront pas traitées.

